Sixième édition du Cyclothon de l’Alpar – Johanne Soucy
20 kilomètres de solidarité!

Le 30 mai avait lieu la 6e édition du Cyclothon de l’Alpar – Johanne Soucy. L’événement s’est déroulé sous le
signe de la solidarité, 40 cyclistes issus du milieu communautaire, du secteur de la santé, du monde des affaires et
de la scène politique ont pédalé pour les aînés de l’Alpar. De nouveau cette année, grâce à la généreuse implication
de Via Capitale du Mont-Royal et de Déménagement Myette, trois personnes en fauteuils roulants ont pu effectuer
le Tour la Nuit. Ces trois personnes, membres de l’Alpar, ont été transportées sur les plates-formes de la
compagnie de transport à vélo déménagement Myette. Des cyclistes d’honneur ont offert une contribution
généreuse de plus de 200$. Merci à Madame Nathalie Clément et à Monsieur Patrice Dansereau de Via Capitale du
Mont-Royal, à Madame Hélène Dagenais du Carrefour communautaire l’Entre-gens, à Monsieur Alexandre
Boulerice, député fédéral de Rosemont – La Petite-Patrie, à Monsieur Jean-François Lisée, député provincial de
Rosemont – La Petite-Patrie, à Madame Françoise David, députée provinciale de Gouin, à Madame Érika
Duchesne, conseillère de Ville du district du Vieux-Rosemont, à Monsieur Marc-André Gadoury, conseiller de
Ville du district Étienne-Desmarteau, à Madame Doris Laflamme de la SDC de la Promenade Masson, et enfin, à
l’équipe de Bouffe action de Rosemont. Nous tenons également à souligner la contribution exceptionnelle de
Maître Françoise Roy et du personnel du Cabinet Janson, Larente et Roy. Leur soutien à l’endroit des ainés de
l’Alpar est exemplaire et nous leur en sommes profondément reconnaissants.
Cette sixième édition a permis à l’organisme d’amasser la belle somme de 9 950$. Merci aux cyclistes participants
et à ceux qui les ont commandités. Enfin, merci à nos partenaires : Via Capitale du Mont-Royal, le cinéma
Beaubien, Marc Monfet, photographe et la compagnie de transport à vélo Déménagement Myette.
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Le comité organisateur de
l’édition 2014 est composé de :
Monik Gagnon
Retraitée de chez
Via Capitale du Mont-Royal

Malgré son handicap, Johanne Soucy a été l’une des
premières cyclistes à participer au cyclothon de
l’Alpar. Au cours de sa vie, elle a à sa façon travaillé
à rendre les lieux et les activités accessibles pour les
personnes ayant des limitations physiques.
C’est à la suite de son décès en
mars 2012 que l’organisme décidait
de renommer son événement bénéfice
Le cyclothon de l’Alpar – Johanne Soucy.

Notre mission
L’Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite (Alpar) a vu le jour
dans le quartier Rosemont en 2002 grâce à l’initiative de personnes bénévoles,
elles-mêmes à autonomie réduite. Notre organisme vise principalement à briser
l’isolement des aînés qui ont difficilement accès aux activités organisées dans
la communauté à cause de diverses limites physiques dues à l’âge, la maladie
ou un handicap. L’organisme a fêté son 10ième anniversaire en septembre 2012.
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